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• Derecho international humanitario — Su aplicacion en Colombia, de
Mauricio Hernandez Mondragon, Conseil presidentiel pour les droits de
rhomme, Santafe de Bogota, Colombie, 1992, 95 pp.

Ce travail reflete l'experience de l'auteur en matiere de recherche et de
diffusion du droit international humanitaire (DIH), et inaugure la serie
«Biblioteca basica de derechos humanos» (Bibliotheque de base des droits de
l'homme), que publiera le Conseil pour les droits de l'homme, organe presi-
dentiel de la Republique de Colombie.

L'auteur y analyse les normes du droit international humanitaire applica-
bles aux conflits armes non internationaux. Apres une definition du DIH et
une presentation des aspects problematiques que son application comporte,
une grande part de son etude est consacree a differents aspects pratiques. La,
l'auteur s'attache a chercher des solutions possibles, sur la base de la connais-
sance des normes qui constituent le DIH et des implications que suppose leur
acceptation. La presente publication renferme, en outre, d'importantes refe-
rences aux methodes nationales d'application du droit international humani-
taire dans la legislation colombienne.

Maria Teresa Dutli

• The Movement of Persons Across Borders, Studies in Transnational
Legal Policy, No. 23. (edited by Louis B. Sohn and Thomas Buergen-
thal), Washington D.C., The American Society of Transnational Law,
1992, 193 p.

Ce numero est le condense d'une importante etude systematique entreprise
en 1989 sous les auspices communs de la «John D. and Catherine T. Mac-
Arthur Foundation* et de l'«American Society of International Law». Cette
etude a ete realisee grace a la collaboration d'une quarantaine d'experts origi-
naires de toutes les regions du monde.

Ce numero se presente sous la forme d'un catalogue enumerant les prin-
cipales regies qui regissent le mouvement transfrontiere des personnes. Ces
regies ont ete determinees par l'ensemble des experts consultes qui se sont
bases pour ce faire sur un examen approfondi des relations internationales.
Chacune de ces regies est accompagnee d'un commentaire precisant l'etendue
de son champ d'application et relevant les elements essentiels de la pratique
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internationale qui permettent d'en fonder la nature juridique (dispositions
conventionnelles, decisions intemationales, pratique des Etats).

Cet ouvrage constitue une remarquable contribution au developpement et
a la codification du droit international. Sa clarte en fait en outre un instrument
facile a manier et devrait le rendre accessible a un public depourvu de
connaissances juridiques.

Sylvain Vite
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